Michel Rozenberg

Démonstrations virtuelles Smartphone
réservées aux adhérents de Saint-Jean Bien-Etre

Pendant le confinement covid 19
Présentation de diverses utilisations d’un smartphone et d'une sélection
d'applications sous le système d'exploitation Androïd
Un smartphone est un téléphone mobile évolué, véritable ordinateur il est connecté à internet, il est
équipé d'un appareil photo numérique, d'un GPS ainsi que de multiples capteurs.
Un téléphone Samsung Galaxy A5 sous Androïd sera utilisé pour les démonstrations, avec projection
de l’écran du téléphone dans la fenêtre de vidéo conférence .
Le Smartphone contient tout d'une tablette, son écran est certes, petit, mais la résolution élevée des
modèles récents leur confère une surprenante lisibilité, il se connecte à internet via le wifi ainsi
qu’aux réseaux téléphoniques GSM (Global System for Mobile ) et 3-4G. Il permet l'envoi et la
réception d'Emails et de SMS à l'aide d'un clavier AZERTY voire de les dicter à l'aide d'une saisie
vocale.
Impossible de tout apprendre car il existe plusieurs millions d'applications dans le Play Store de
Google, ce stage informera à l’aide de démonstrations, des possibilités des appareils et des moyens
de se former soi-même.
Parmi les possibilités d'utilisation on peut énumérer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naviguer sur internet
Recevoir et envoyer des e-mails avec clavier azerty ou saisie vocale
Messages SMS et whatsapp avec clavier azerty ou saisie vocale
Vidéos Youtube
Bloc-note avec saisie vocale
Météo
Appareil photo, visionner des photos.
Agenda et rappel de rendez-vous.
Écouter de la musique.
Ecouter des radios
GPS
Consulter son compte en banque.
Etc.., cette liste n'est pas exhaustive…… !!

● Animateur :
Michel Rozenberg
● Dates de la première rencontre :
le mardi 1er décembre 2020, après-midi à 16 h. pour une durée d’environ 1h30, les informations seront précisées
pendant la séance vidéo concernant les rencontres suivantes.
● Lieu des rencontres :
Salle virtuelle, cliquer ou copier-coller dans le navigateur : https://framatalk.org/9jyf0MRsmph
Accès avec PC muni d’une webcam-microphone, PC portable sont généralement équipés de webcam-microphone,
tablette ou smartphone : installer l’application jitsi meet
NB. 1 mot de passe sera fourni par mail aux inscrits.
● Public concerné :
Les participants (adhérents à l'association Saint-Jean Bien-Etre) au nombre de 8 maximum, possèdent un
smartphone avec système Android..,
● Participation :
Gratuite.
● Demandes d’inscription :
par mail à : mirozenb@gmail.com
ou à défaut d'adresse électronique , par sms-téléphone : 06 70 52 12 71
NB : Confirmation des candidatures retenues par mail en retour
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